
Invitation – Moment(s) festif(s) 50 ans d’Initiatives avec le Sud 
 

Quand et où ? 

Les mercredi 23 juin, jeudi 24 juin et vendredi 25 juin  

- A chaque fois de 19h30 à 21h00. 

- En ligne 

Quoi ? 

2021 est une année de célébration car la Province de Flandre occidentale soutient depuis 50 ans des 

initiatives avec le Sud par le biais de Wereldhuis. Malgré un virus tenace, nous souhaitons, avec 

Wereldhuis et la Province, faire de cette année un véritable jubilé. 

Pendant trois soirées nous souhaitons, avec vous et vos partenaires du Sud : 

- Échanger autour des thèmes de l’enseignement et des soins de santé 

- Fournir des conseils et astuces autour des thèmes de l’ingénierie et de l’agriculture 

- Et, bien sûr, porter un toast à 50 ans d'Initiatives avec le Sud, mais surtout aussi à l'avenir ! 

Programme 

1. Mercredi 23 juin 

Soirée de formation autour des thèmes de l’ingénierie et de l’agriculture 

Ingénierie 

Nous recevons chaque année de nombreuses demandes concernant l’installation de panneaux 

solaires et/l’approvisionnement en l'électricité dans un village, un hôpital, une école, ... 

Mais comment s’y prendre pour lancer un tel projet ? De quoi a-t-on besoin si l’on veut installer des 

panneaux solaires ? Quel matériel utiliser ? Faut-il tout importer ou acheter localement ? 

Humasol est là pour vous aider ! Nous fournirons des explications techniques avec des trucs et 

astuces pratiques, et ensuite vous aurez tout le temps de poser vos questions ! 

Agriculture 

Ces dernières années, nous avons reçu plusieurs demandes autour du lancement d’un projet de 

reforestation. Mais comment s’y prendre pour lancer un tel projet ? Comment obtenir le 

financement nécessaire ? Quels arbres choisir ? Qu’en est-il de  l'entretien ? Et des produits ? Existe-

t-il des opportunités de création d'emplois ?  

Bos+ vous aidera à trouver des réponses à ces questions et bien d'autres encore ! Ici aussi, nous 

fournirons d'abord des explications techniques, suivies d'un long moment pour poser des questions ! 

 

2. Jeudi 24 juin 

 

Soirée d’échanges autour des thèmes de l’enseignement et des soins de santé 



Nous engageons le dialogue avec vous et avec vos partenaires du Sud. N’oubliez pas de leur 

transmettre cette invitation ! 

Enseignement 

Ce ne sont pas seulement les pierres et donc le bâtiment proprement dit qui sont importants, mais 

aussi l’élaboration plus détaillée de la démarche. Comment élaborer (plus en détail) un projet 

éducatif ? Comment assurer une exploitation continuée de l'école ? Que faut-il prévoir comme 

équipement de base ? Comment coopérer avec les autorités (locales) ? Qu'en est-il du financement 

des enseignants ? Tant de questions,  auxquelles ce groupe vous permettra peut-être de trouver des 

réponses… 

Venez écouter, transmettez vos astuces et relevez aisément les défis à venir avec votre ou vos 

partenaire(s) du Sud... Cette session peut être suivie en anglais OU en néerlandais, mais le nombre de 

places est limité. 

Soins de santé 

Faut-il expédier des lits, des médicaments, des équipements spécialisés ? Ou bien les acheter 

localement ? Si oui, où les trouver ? Et comment gérer les paiements pour les  soins de base ? Peut-

on fixer des priorités lors de la construction d'un poste sanitaire ? Comment déployer les éventuels 

stagiaires ? Qu'en est-il des questions de propriété ? 

Venez écouter, transmettez vos astuces et relevez aisément les défis à venir avec votre ou vos 

partenaire(s) du Sud... Cette session peut être suivie en français OU en néerlandais, mais le nombre 

de places est limité. 

 

3. Vendredi 25 juin 

Porter un toast aux 50 ans, mais surtout à l’avenir ! 

La soirée du 25 juin sera le point culminant de l'année 2021 ! Pendant cette soirée :  

-  Avec Wilde Ganzen et 11.11.11, nous porterons notre regard vers les accents futurs de la 

coopération au développement et les différentes formes de soutien possibles ;  

-  Nous prendrons contact non seulement avec le tout premier projet que nous avons pu soutenir 

en collaboration avec la Province, mais aussi avec un projet récemment lancé qui bénéficiera 

d’un soutien ; 

- Nous proposerons des intermèdes divertissants avec des films et de la musique ; 

- Monsieur de Bethune, député provincial, portera un regard sur l'avenir ; 

  



Envie de vous laisser surprendre ? Inscrivez-vous vite et indiquez vos coordonnées ! 

La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire pour toutes 

les soirées ou séparément en utilisant le bouton ci-dessous. 

Un jour avant la session en ligne, vous recevrez le lien pour vous connecter. 

  

Inscrivez-vous ici      

 

Pour plus d’informations :  

Veerle Seys : veerle.seys@west-vlaanderen.be 

Tél. 0473 77 44 80 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/formulier/moment-s-festif-s-50-ans-d-initi
mailto:veerle.seys@west-vlaanderen.be

